
Trois petits oeufs 
 
La poulette noire a couvé 
Trois petits oeufs qu’elle a trouvés, 
Trois petit oeufs enveloppés 
Dans du papier rouge et doré. 
 
 
Un beau matin, dans le grenier, 
Trois petits poussins sont nés, 
Trois petits poussins, mais voilà ! 
Ils étaient en chocolat ! 
 

Corinne ALBAUT 

À la pêche aux chocolats 
 
Dans le petit panier plat 
De fritures en chocolat 
J'ai pêché tout un repas. 
Une crevette et un brochet, 
Une moule et un rouget, 
Une baleine et un requin, 
Une étoile et un oursin, 
Un homard et une tortue 
J'ai tout mangé tout cru ! 
 
Corinne ALBAUT 

Ecole de Crevette 



« Tu sais que Pâques est déjà là » 

M’a dit la poule en chocolat 

- On voit des œufs plein les paniers 

Aux vitrines des pâtissiers, 

Qui ont peint en brun mes poussins, 

Ainsi que poissons et lapins 

Entourés de très beaux rubans 

Ils feront la joie des enfants 

Tu sais que Pâques est déjà là ! 

Redit la poule en chocolat . 

  

 Jean Glauzy 

Pâques 
 
Les  cloches sonnent ce matin 
C’est Pâques et je cours au jardin 
Pour découvrir les œufs cachés 
Dans les champs et dans les prés, 
 
Sur la rhubarbe, j’ai trouvé 
Un œuf énorme, tout décoré 
Et dans les branches du prunier 
Un lapin en habit doré. 
J’ai trouvé sous les pâquerettes 
Dix petits œufs et trois poulettes. 
 
Voilà, j’ai rempli mon panier 
Et tout joyeux, je suis rentré. 

Ecole de Crevette 



J'ai trouvé un bel œuf 
 
J'ai trouvé un bel œuf bleu 
bleu comme une rivière, 
bleu comme le ciel 
le lapin l'avait caché 
dans l'herbe du pré. 
 
J'ai trouvé un bel œuf jaune 
jaune comme de l'or, 
jaune comme un canari 
le lapin l'avait caché 
derrière un pommier. 
 
J'ai trouvé un bel œuf blanc 
Blanc comme la neige, 
Blanc comme le muguet 
Il était au poulailler, 
alors moi, je l'ai mangé ! 
 
Maurice COYAUD 

Ecole de Crevette 

Farce à Pâques 
 

Devant moi, trois coquetiers. 
Dans les trois coquetiers, 
Trois œufs bien droits posés ! 
 

Celui-là est en bois : 
Je n'y goûterai pas ! 
Mais il est doux contre ma joue. 
 

Celui-là est ouvert... 
Toc-toc-toc, c'est l'oeuf coque, 
Que je mange à la petite cuiller. 
 

Celui-là est en chocolat : 
C'est l'oeuf que je préfère. 
Je le garde pour mon dessert. 
 
Françoise BOBE 


